
FICHE TECHNIQUE

Aiguilles sécurisées pour stylo à insuline - Unifine®
SafeControl® - Owen Mumford

Permet de s’assurer que la dose de médicament requise est délivrée à chaque
patient.

UNIFINE® SafeControl® est une aiguille pour stylo sécurisée à activation
uni-manuelle destinée à être utilisée avec des stylos injecteurs pour l'injection
de médicaments dans le cadre du traitement du diabète.

L'aiguille UNIFINE® SafeControl® dispose d’un mécanisme manuel qui
recouvre l'extrémité patient de l'aiguille ainsi que l'extrémité non patient pour
éliminer les risques d’accidents d’exposition au sang.
La languette de sécurité est poussée manuellement après utilisation, ce qui
sécurise l'extrémité de l'aiguille patient et non patient après utilisation.
C’est un dispositif stérile à usage unique qui dispose d’un grand capuchon vert
pour se protéger du risque de piqûre avant l’injection. L’opercule doit être retiré
du dispositif puis l’aiguille vissée sur le stylo. L’opercule est coloré pour
identifier rapidement la longueur utilisée.

UNIFINE® SafeControl® a été brevetée auprès de l’Office Européen des
brevets : EP 3 193 989 B1

Dispositif d’injection comprenant :
- Un corps configuré pour être fixé de manière amovible à un dispositif
d’injection en utilisation
- Une aiguille à double extrémité supportée par le corps
- Un protecteur d’aiguille à actionnement manuel couplé au corps et agencé
pour un mouvement axial relatif par rapport au corps

- Aiguille de haute précision avec un triple biseau pour une force de pénétration
réduite. Elle est dotée de la technologie Paroi Fine pour un flux d’insuline
optimum.
- Traitement anti-coring pour un perçage net.
- Un silicone de haute qualité est utilisé pour obtenir une faible force de
glissement.

Compatible avec la plupart des stylos d'injection disponibles sur le marché:
Astra Zeneca, Lilly, Novo Nordisk, Sanofi, Owen Mumford. 

Disponible en 30G 5 mm et 8 mm.

Emballage individuel stérile.
Stérilisation Rayon Gamma.

Conditionnement par boîte de 100 aiguilles.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.
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